
QUESTIONNAIRE 
CLUBS

Synthèse générale

Consultation clubs effectuée du 18 au 23 janvier 2021



SYNTHESE GENERALE

SENIORS JEUNES EDR

Niveau de 

pratique

Entrainements 

en cours

Suspension 

entrainements

Total Entrainement

s 

en cours

Suspension 

entrainements

Total Entrainements 

en cours

Suspension 

entrainements

Total

FEDERALE 3 3 6 6 0 6 5 1 6

HONNEUR

PROMOTION

2 3 5 5 0 5 4 1 5

SERIES 2 12 14 4 0 4 14 0 14

R5 2 2 4 / / / / / /

EDR Seules / / / / / / 2 0 2

Féminines 2 1 3 2 0 2 / / /

TOTAL 11 21 32 17 0 17 25 2 27



SYNTHESE GENERALE

Bilans SENIORS: 
-31% des clubs ont repris une activité (9 sur 29).

-Présence très irrégulière et moyenne en effectif pour ceux qui ont repris.

-Moral variable: Démotivation pour certains dû au manque de perspectives sur la reprise des compétitions, 

d’autres gardent le moral.

-Volonté de reprendre les compétitions d’ici juin si cela est possible pour tous les clubs.

Bilans JEUNES:
100% des clubs ont repris la pratique (Reprise tronquée pour certains due aux conditions météorologiques)

-Présence irrégulière en juniors (due à des facteurs externes au COVID : stage/étude/situation conjugale) et 

bonne participation en cadet.

-Moral convenable : Motivés et heureux de reprendre, même si certaines inquiétudes pour la reprise.

-Proposition de faire des plateaux de 3 en faisant 2x20min par match (réflexion ??) quand la reprise sera possible.

-Inquiétude en juniors pour les années futures car les cadets montant se retrouveront à avoir subi 2 années quasi 

blanches (mise en danger sur la sécurité à jouer en seniors)

Bilans EDR: 
-90% des clubs ont repris une activité (18 sur 20).

-Bonne participation générale des clubs , enfants dynamiques et assidus

-Dans l’attente d’une reprise des matchs.



SYNTHESE GENERALE – PRATIQUE 
FEMININE

Niveau de 

pratique

Entrainements en 

cours

Suspension 

entrainements

Pas de 

retour

Total

SENIORS 2 1 1 4

CADETTES 2 0 1 3

Bilans SENIORS: 
-66% des clubs ont repris une activité (2 sur 3).

-Difficultés accrues à cause du couvre feu: Présence très irrégulière et moyenne en effectif.

-Démotivation dû au manque de perspectives sur la reprise des compétitions.

-Volonté de reprendre les compétitions d’ici juin si cela est possible.

Bilans CADETTES: 
-100% des clubs ont repris une activité (2 sur 2).

-Difficultés accrues à cause du couvre feu ainsi qu’au temps: Présence faible ,,,

-Moral bas: Démotivation pour certains dû au manque de perspectives sur la reprise des 

compétitions, peur d’une perte de licenciées pour l’année prochaine.


